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QUI PEUT ETRE CANDIDAT.E ?  

• Etre locataire d’un local à usage d’habitation et être âgé de 18 ans minimum. 

• Ne pas tomber sous le coup des dispositions de l’article L423-12 du Code de Construction et de l’Habitat (CCH).  

• Pouvoir produire soit la quittance du mois précédant la candidature, soit le reçu mentionné par la loi n° 89-462 du 6 juillet 
1989, soit une décision de justice octroyant des délais de paiement du loyer et des charges, soit le plan d’apurement. 

• Etre présenté par une association œuvrant dans le domaine du logement et affiliée à une organisation nationale siégeant 
à la Commission nationale de concertation, ou au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, 
indépendante de tout parti politique ou organisation philosophique ou confessionnelle, ethnique ou raciale, et ne 
poursuivant pas des intérêts contraires aux objectifs du logement social. 

 
L’ETABLISSEMENT DES LISTES  

• Les listes de candidats comportent 6 noms, sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et sont 
accompagnées pour chacun d’un acte de candidature individuel signé et d’une déclaration de non-condamnation. 

• L’association présentant une liste produira une lettre dite d’investiture ou accréditive par une organisation siégeant aux 
commissions citées ci-dessus.  

• Les listes doivent parvenir à Alliade Habitat au plus tard le mercredi 3 octobre 2018. 
 
QUI PEUT VOTER ?  

• Les locataires ayant conclu un contrat de location à usage d’habitation au plus tard le 9 octobre 2018 et toujours présents 
à la date du vote.  

• Les occupants dont le bail d’habitation a été résilié pour défaut de paiement mais qui sont sans dettes au 9 octobre 2018, 
ainsi que ceux faisant l’objet d’une décision de justice octroyant des délais de paiement ou bénéficiant d’un plan 
d’apurement et qui satisfont aux conditions fixées par le juge ou le plan. 

• Les sous-locataires ayant conclu avec les organismes visés à l’article L442-8-1 du CCH un contrat de sous-location avant le 
9 octobre 2018.  
 

COMMENT VOTER ?  
Par internet : il vous sera fourni une adresse internet ainsi qu’un code identifiant et un mot de passe.  
Par correspondance : avec un carton réponse sur lequel vous apposerez un autocollant exprimant votre vote et que vous 
glisserez dans une enveloppe T (dispensée d’affranchissement). 

Vous pourrez voter dès réception du matériel électoral et jusqu’au 20 novembre 2018, date du dépouillement au siège 
d’Alliade Habitat en présence de son Président, d’un administrateur, d’un représentant de chaque liste et d’un huissier de 
justice. Les résultats seront promulgués le 20 novembre 2018 à l’issue du dépouillement. 

 

Les locataires sont représentés au sein du Conseil 
d’Administration d’Alliade Habitat par 3 représentants élus 
pour un mandat de 4 ans. Ils défendent vos intérêts en tant 
que locataires, expriment vos attentes et formulent des 
propositions. 
Le mode de désignation est le scrutin de liste à un tour avec 
représentation proportionnelle. Aucune candidature isolée ne 
pourra être retenue. Le dépouillement se déroulera le mardi 
20 novembre 2018. Seuls les bulletins de vote parvenus avant 
cette date seront pris en compte. 
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